
Simply Fresh Moisturizing Foam Soap

Fiche de données de sécurité

Identificateur du
produit

Simply Fresh Moisturizing Foam Soap

Pro Link Canada, 421 Richmond Road, Ottawa, ON, K2A 4E4, 613-722-0798,
www.prolinkcanada.com

Numéro de la FDS

Famille du produit Personal Care

Numéro de téléphone
d'urgence

SECTION 1: IDENTIFICATION

Fabricant

0275

CHEMTREC, 1-800-424-9300

CANUTEC , 613-996-6666, 24 Hours

Date de préparation le 27 juillet, 2017

Éléments d'étiquetage

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Sans objet

Classification

Non classifié dans une classe de danger.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Contact avec les yeux

Rincer les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 5 minutes, tout en maintenant les paupières
ouvertes.

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Dermatite.

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant.

Dangers spécifiques du produit

Ne brûle pas.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
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Date de préparation :
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Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de données de sécurité.

Précautions relatives à l'environnement

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Aucune méthode de nettoyage particulière n'est nécessaire. Collect using shovel/scoop or vacuum and place in a
suitable container for disposal.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Isolé des matériaux incompatibles (voir la Section 10 : Stabilité et réactivité).

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures de protection individuelle

Protection de la peau

Protection des yeux et du visage

Non requis.

Non requis si le produit est utilisé selon les directives.

pH 4.8 - 6.0

Apparence Liquide vert claire.

Odeur De citron

Densité relative (eau = 1) 1.0

Solubilité Soluble. dans l'eau

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques de base

Stabilité chimique

Habituellement stable.

Conditions à éviter

Contamination. Matières incompatibles.

Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique).

Produits de décomposition dangereux

Sans objet.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non réactif.

Corrosion/Irritation cutanée

N'est pas un irritant cutané.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Contact avec la peau; contact oculaire.

Voies d'exposition probables
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Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Peut causer une très légère irritation, selon les renseignements relatifs à des produits chimiques très semblables.

Cancérogénicité

N'est pas un cancérogène.

Développement de la progéniture

N'est pas réputé nuire à l'enfant en gestation.

Toxicité pour la reproduction

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non réputé comme un mutagène.

Ce produit et ses produits de dégradation ne devraient pas être bioaccumulables.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Aucun ingrédient de ce produit ou de ses produits de dégradation n'est reconnu comme élément très persistant.

Persistance et dégradation

Potentiel de bioaccumulation

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Communiquer avec les autorités environnementales locales afin de connaître les méthodes d'élimination ou de
recyclage approuvées pour votre juridiction.

Les méthodes d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N'est pas régi par le Règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses. N'est pas régi par le
Règlement DOT  É.-U.

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC

Sans objet

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Canada

Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)

Tous les ingrédients sont inscrits sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou n'ont pas à être déclarés.

États-Unis

Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 8(b)

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire de la TSCA.

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Cote de danger NFPA

FDS préparée par Elemental

Numéro de téléphone 519.537.1095

Date de préparation le 27 juillet, 2017

Santé - 0 Inflammabilité - 0 Instabilité - 0

le 16 avril, 2019Date de la plus
récente version
révisée
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Avis The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge,
information, and belief at the date of its publication. Such information is only given as a
guidance to help the user handle, use, process, store, transport, dispose, and release the
product in satisfactory safety conditions and is not to be considered as a warranty or quality
specification.  The information only relates to the designated specific product and may not be
applicable if such product is used in combination with other materials or in any other
manufacturing process, unless otherwise specifically indicated. It does not release the user
from ensuring he is in conformity with all regulations linked to its activity.

le 16 avril, 2019Date de la plus
récente version
révisée

FDS No. :

Date de préparation :

0275

Page de 0404

le 27 juillet, 2017

Identificateur du produit : Simply Fresh Moisturizing Foam Soap - Ver. 1

Date de la plus récente
version révisée :

le 16 avril, 2019


